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NUTRISENS se renforce sur le marché de la nutrition médicale par l’acquisition
de la société LES REPAS SANTE
Le groupe NUTRISENS vient de renforcer son expertise dans la restauration collective à
destination des établissements de soins et de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de
retraite,…) en acquérant la société LES REPAS SANTE (21 M€ de CA en 2013, 97
salariés) auprès du groupe ACCUEIL. Implantée à Beaune en Bourgogne, la société est le
spécialiste et leader français de la fabrication de plats cuisinés mixés et hachés prêts à
l’emploi destinés aux personnes âgées ou malades. Elle dispose d’un outil industriel à la
pointe de la technologie de l’industrie agroalimentaire.
Constitué en 2011 par le regroupement de participations détenues par le holding
industriel EVOLEM (actionnaire majoritaire) et dirigé par Georges DEVESA,
NUTRISENS est un groupe expert de la nutrition-santé qui développe, fabrique et
commercialise des produits en réponse à des besoins nutritionnels spécifiques. Ce pure
player du bien-être alimentaire rassemblait jusqu’alors 6 sociétés représentant en 2013 un
chiffre d’affaires consolidé de 32 M€ avec 125 collaborateurs.
Comme l’explique Georges DEVESA, « l’acquisition de la société LES REPAS SANTE

permet de renforcer notre expertise et notre offre auprès des établissements de santé tout
en intégrant un savoir-faire industriel à très forte valeur ajoutée ». La mise en commun
des gammes de produits permettra en effet de constituer un portefeuille complet pour le
marché des seniors, des compléments nutritionnels oraux aux plats mixés et desserts en
passant par les régimes spécifiques (sans sel, sans sucre,..). Par ailleurs, d’importantes
synergies en termes d’achat, de R&D et de commercialisation sont envisagées.
Suite à cette acquisition, le groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 53 M€ avec 222
collaborateurs et 3 sites de production. En 3 ans, NUTRISENS a plus que doublé son
chiffre d’affaires tout en développant ses ventes à l’export avec la création d’une filiale en
Italie et la mise en place d’une direction export. NUTRISENS a ainsi atteint une taille
critique et constitue un acteur de référence sur le marché de la nutrition spécifique à
destination des établissements de santé.
Afin de devenir un leader incontournable de la nutrition-santé, le groupe va poursuivre
son ambitieuse stratégie de build-up dans ce secteur d’activité. Comme le précise François
NOIR, directeur général adjoint d’EVOLEM, « notre objectif est que NUTRISENS atteigne

sous cinq ans un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€, par croissance organique et

croissance externe. Nous souhaitons nous développer prioritairement sur les marchés
européens limitrophes à l’instar de l’Allemagne et du Royaume-Uni tout en élargissant
l’expertise du pôle Nutrition-Santé sur d’autres segments comme la nutrition infantile ou
encore les compléments alimentaires ».
Réputation d’expert de la « nutrition bien cuisinée », couverture nationale, approche
innovante dans le développement de produits savoureux répondant à des besoins
nutritionnels spécifiques tout au long de la vie, notoriété grandissante de la marque…
NUTRISENS peut s’appuyer sur ses atouts pour poursuivre son développement.
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Créé en 1997 par Bruno ROUSSET, PDG fondateur du groupe d’assurance APRIL,
EVOLEM est un holding industriel qui finance le développement de pôles sectoriels dans
différents marchés de niche en consolidation. Cette approche entrepreneuriale de
l’investissement repose sur une vision stratégique à long terme dans le cadre d’opérations
exclusivement majoritaires. Depuis sa création, EVOLEM a déjà accompagné plus de 70
entrepreneurs en France et à l’étranger.
Actuellement, EVOLEM compte 7 pôles sectoriels (hors APRIL) : Nutrition-Santé,
Entreprise d’insertion, Energie bois, Orthopédie, Mesure & surveillance intelligentes,
Aménagement de l’habitat et Communication. A terme, EVOLEM envisage d’accompagner
une douzaine de groupes sectoriels et recherche ainsi activement de nouvelles plateformes
de consolidation.
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